
Le Vector Quick Fix est la dernière innovation en matière de profilé 
aluminium extra-fin pour tissu tendu.
Une fois assemblé en cadre, il s’utilise aussi bien suspendu pour habiller 
des cloisons de stands pré-montés (idéal pour les petites surfaces de 
stands) ou encore en application murale pour décorer showroom, hall 
d’accueil ou en PLV.

 > Fixation directe au mur (vis non incluses).

 > Suspension par crochets amovibles pour habiller une 
cloison de stand pré-monté (compatible avec la majorité des 
cloisons du marché), réutilisable en application murale.

• Cadre en aluminium extra-fin (ep: 20 mm) et léger
• Facile à assembler.
• Visuel textile fixé par jonc pvc, parfaitement tendu et 

interchangeable à volonté.
• Disponible en sur-mesure.
• En option: découpe des profilés pour transport dans un sac
• 2 applications possibles:
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CADRE VECTOR QUICK FIX

Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Recommandé
avec :

CROCHET LN134
Pour une utilisation 
sur cloison

Sac avec tube 
AB120DM

Tube télescopique
GBT-001

Profilé aluminium 20mm Assemblage avec des 
équerres 

Visuel avec jonc PVC

• Textile
Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes 
qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d’impression par vos soins, il vous appar-
tient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Média recommandé
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Fiche Technique

Informations structure

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Informations visuels 
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Référence Désignation Dimensions visible (h/l) Poids

G-VWQF-CUSTOM
Visuel textile - cadre Vector 

Quick Fix sur-mesure
N.C N.C

Référence Désignation Dimensions structure (mm)
h x l x p Poids Dimensions colis (mm)

h x l x p Poids colis (kg)

VWQF-CUSTOM Cadre Vector Quick Fix sur-mesure N.C N.C N.C N.C

APPLICATION 
STAND

APPLICATION 
MURALE


